
GROULT 
Thomas Pierre Adrien 
Juriste et mathématicien 
Né le 10 août 1733 à Cherbourg (Manche). Décédé le 2 avril 1814 à Cherbourg (Manche). 
 
Ascendance : 
Fils de Pierre GROULT, sieur DES CROIX (1692-1736), docteur en médecine, et de Marion 
de LA MARTINIЀRE. 
 
Carrière : 
Élève du père jésuite Yves Marie André à l’Université de Caen, il obtient sa licence en droit 
en février 1758. 
En mai 1758, il est nommé procureur au siège de l’amirauté de Cherbourg. 
Auteur de plusieurs ouvrages sur le droit maritime, il présente aussi en 1770 à l’Académie de 
Rouen des études sur les mathématiques appliquées à l’astronomie. 
Docteur en droit de l’Université de Caen le 31 juillet 1776 après avoir soutenu une thèse 
consacrée au droit maritime. 
Député du Tiers-État à l’assemblée du grand bailliage du Cotentin en 1789, il participe à la 
rédaction du cahier de doléances. 
Juge au tribunal du district le 16 août 1790. 
Membre du conseil général de la commune de Cherbourg en 1795. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre correspondant de l’Académie royale de Marine le 21 novembre 1776. 
Membre fondateur de la Société académique de Cherbourg le 14 janvier 1755, directeur en 
1758, 1774 et 1807. 
Membre de l’Académie royale des Belles-Lettres de Caen en 1776. 
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